
Le « rapport » de Yalta
En même temps que M. Church il l  aux Communes ,

à Londres , où 413 voix sans oposition approuvèrenl
le gouvernement , M. Roosevelt , à Washington , a fait
aussi , hier jeudi , l' exposé de la conférence de Yalta
Le discours fut  radiodiffusé.

Par « capitulation sans condition » qui sera exig ée
de l 'Allemagne , M. Roosevelt déclare qu 'il faut en-
tendre « la fin du nazisme , de toutes ses lois et ins-
t i tu t ions  barbares , la f in de toute inf luence mil ita-
riste dans la vie publique , culturelle et privée ; la
puni t ion rap ide , juste et sévère des criminels de guer-
re nazis ; le désarmement complet de l'Allemagne ;
la f in de sa production de guerre , la dispersion de
toutes ses forces armées , le démembrement défini t i f
de son grand état-major et la réparation en nature
des dommages causés par l'Allemagne aux victimes
de ses agressions.

» Notre manière d'être avec l'Allemagne , poursuit
M. Roosevelt , dépend toujours du même but : garan-
tir la paix future  du monde. Il n'y a pas sur terre
assez de p lace pour le militarisme allemand et le
sens chrét ien de la morale. »

La conférence de Crimée a été une tentative des
trois grandes nations destinée à trouver un terra in
d' entente pour la paix. Cette tentative a été couron-
née de succès. La conférence de Yalta mar que la fin
du système des actions unilatérales et des alliances
exclusives , des sphères d'influence et de l'équilibre
des puissances , et en général de tous les expédients
qui ont servi durant des siècles et qui ont toujours
échoué.

« Nous proposons de substituer a ces solutions de
fortune une organisation universelle à laquelle toutes
les nations éprises de paix pourront adhérer. »

Vers un Etat rhénan indépendant
On déclare <lans les milieux politiques de Londres

qu'un accord a été conclu entre les « Trois grands »
sur l'avenir de la Rhénanie. Les propositions font
l' objet d'un examen de la part de la commission eu-
rop éenne de Londres. L'accord n'a pas été publié ,
parce que le président Roosevelt et M. Churchill sont
d'avis que le gouvernement français doit d'abord être
consulté.

On a décidé , en princi pe , qu 'un Etat -rhénan indé-
pendant devra être créé, englobant le Palatinat et
toute la Westphalie. Le bassin de la Ruhr en fera
également partie. Cet Etat rhénan serait soumis au
contrôle d' une commission internationale et serait
surveillé par des forces de police internationales. La
France a accepté ce principe.

Il existe encore quelques divergences en ce qui
concerne l'application de ce plan. Les Français disent
qu 'ils se souviennent des diff iculté s de l'occupation
de la Rhénanie après la première guerre mondiale ,
et c'est pour cette raison qu 'ils exigent l'occupation
par des troupes françai ses de la plus grande partie
du territoire rhénan.

Cette op inion est contraire à celle exprimée par les
Britanni ques , les Belges et les Hollandais qui favo-
risent la création d' un Etat rhénan indépendant. La
Grande-Bretagne et les Etats- Unis seraient d'avis que
ce nouvel Etat serait économiquement assez fort
pour n 'avoir pas à dépendre en quoi que ce soit du
reste de l'Allemagne. Cette opinion sur le côté éco-
nomi que du problème paraî t aussi partagée par la
France , qu i se prononce aussi pour que la ville de
Francfort-sur-le-Main soit englobée dans le nouvel
Etat. Les frontières de cet Etat seraient les suivan-
tes : au nord , à l' est et à l' ouest d'Osnabruck , au sud
jusqu 'à l' est de Wiesbaden. La fixation définitive des
frontières n 'a pas encore été décidée.

Encore des bombes sur le canton
de Schaffhouse

Dans la nui t  du 28 fév rier  au 1er mars , des avions
ont survolé not re pays. Au cours de ces survols , 2
bombes ont été lancées près du bâtime nt des doua-
nes d'AHorf , au nord de Schaffhouse .  Une ferme et
une grange ont pris feu. Un homme a été blessé.

— Le bombardement de Koblenz du 16 février a
causé dans la commune pour environ 100,000 francs
de dégâts.
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les ouvriers ût m mnimt heure
« Quand le navire va faire naufrage, les rats

quittent le bateau », dit un proverbe.
Ainsi, depuis que la victoire a changé de

camp, l'Allemagne a été abandonnée successi-
vement par totis ceux qui s'étaient attachés à
sa fortune. Il y a même mieux que cela : les
gouvernements qui avaient des égards pour
Hitler , qui faisaient risette à ses envoyés alors
que son étoile brillait d'un éclat particulier,
lui déclarent aujourd'hui la guerre.

Il n'y aura bientôt plus de neutres que la
Suisse. Car maintenant que le Reich est aux
abois, tous les pays veulent prendre part à la
curée à laquelle les convient les vainqueurs.
Il le faut bien d'ailleurs, puisque les Alliés ont
imparti , pour prendre position, un délai qui
exp irait le 1er mars. Ceux qui n'auront pas
déclaré la guerre au Reich avant cette date
perdront le droit de s'asseoir autour du tap is
vert lorsque viendra le règlement définitif des
comptes. On comprend ainsi pourquoi , sur l'Al-
lemagne vaincue, pleuvent ces jours-ci de bel-
li queuses déclarations de guerre qui font sou-
rire l'observateur impartial.

Car ces manifestations de la dernière heure
ne confèrent pas à ceux qui s'y livrent un cer-
tificat de courage et de loyauté, tant s'en faut.
Les lecteurs de ce journal savent que nous ne
nourrissons aucune sympathie pour l'Allema-
gne et moins encore pour le national-socialisme
que nous n'avons cessé de vouer aux gémonies
alors qu 'il rayonnait , non seulement de l'autre
côté du Rhin, mais qu'il prétendait imposer
son idéologie à tous les pays. Eh bien, nous
comparons un peu le geste de ces tardifs ma-
tadors à celui de l'Italie frappant dans le dos
la France agonisante. De tels agissement sont
loin d'honorer ceux qui s'y adonnent. Lors-
qu'un malfaiteur est déjà à terre, ligoté par
les représentants de la force publique et réduit
à l'impuissance, on ne peut approuver ceux
qui , sûrs de l'impunité, viennent crânement
lui donner un coup de pied dans le périnée.
L'attitude de ces pays nous paraît trop dictée
par l'intérêt seul, un intérêt purement maté-
riel.

Comme il faut plus de courage et de cran
pour résister à toutes les pressions des puis-
sants de ce jour qui vous demandent de renier
une signature librement donnée et loyalement
tenue ! De forfaire à l'honneur moyennant
d'incontestables avantages !

On a fait  grief aux neutres dont on ne veut
pas admettre les droits et comprendre les mo-
biles ; on leur a reproché, à tort , il va de soi,
de s'enrichir aux dépens des pays qui se sai-
gnent dans une guerre épuisante destinée à
sauver la civilisation ; on les a traités de vam-
pires de l'Europe et d'égoïstes abjects.

Eh bien , nous estimons combien plus noble
et correcte l'attitude de ces neutres intraita-
bles, de la Suisse en particulier, qui, dès le
début du conflit , s'est drap ée dans sa fierté,
encourant tous les dangers, supportant tous
les risques, vivant isolée et assiégée dans une
Europe en feu , parlant à tous les belli gérants
le même fier langage , faisant respecter par les
armes , par toutes les nations, quelle que fût
leur puissance, une neutralité inconditionnelle
et permanente et une liberté conquise au prix
du sang il y a p lus de 650 ans ; nous préfé-
rons , disons-nous, cette at t i tude sans équivo-
que à celle des pays qui, guidés par un oppor-
tunisme qui nous déplaît , entrent en guerre
lorsque la victoire est acquise.

Car la neutralité qu 'on nous reproche n'a
jamais empêché le peup le suisse et même sa
presse de flétrir les attitudes inhumaines des
soldats , les ordres barbares des chefs, les coups
de force , les violations de territoire, les dépor-
tations massives des populations, les exécutions
d'innocents, les viols, les meurtres, les incen-
dies, les travaux forcés auxquels ont été as-
treints les prisonniers, les femmes, les enfants,
les vieillards , etc.

Notre at t i tude ? Celle d'un peuple libre et
qui veut le rester ; qui, par conséquent, n'en-
tend prendre les mots d'ordre ni à Berchtes-
gadent , ni à Londres, ni à Moscou , ni à Was-
hington. Comme elle diffère , cette attitude, de
celle des pays qui aujourd'hui se ruent sur le
Reich , alors que tant que subsistait le moindre
danger, ils se sont cantonnés dans une pru-
dente réserve !

Nous aurions app laudi des deux mains au
geste de la Turquie et nous aurions crié notre
admiration à cette nation si, lorsque la Grèce
éplorée et martyrisée tendait ses mains sup-
pliantes vers les peup les des Balkans, elle
avait résolument déclaré la guerre à l'Alle-
magne, acceptant d'avance tous les risques que
cela pouvait comporter. Mais aujourd'hui !

Et comme l'Egypte se serait montrée plus
courageuse si elle avait hardiment soutenu les
Ang lais lorsque, traquées par Rommel à tra-
vers les déserts de Tripolitaine et de Libye,
leurs troupes ont opéré une dangereuse re-
traite jusqu 'aux portes d'Alexandrie et du
Caire, risquant un anéantissement complet.
Tandis qu 'en février 1945 ! Plus aucun Alle-
mand ne foule actuellement le sol d'Afrique.
Les soldats d'Hitler sont assiégés chez eux et
la citadelle craque de toutes parts.

Oui, certainement, la Suisse a fait davan-
tage pour l'humanité souffrante que ces op-
portunistes qui entrent dans la danse à la fin
de la valse dans l'espoir d'être invités à pren-
dre des rafraîchissements au buffet après le
cotillon. Notre langage , nous l'avons dit , a été
fier et clair ; clairement compris aussi par
tout le monde, à tel point que les nazis ont
pu dire au moment de leur plus grande puis-
sance que la neutralité suisse était un perp é-
tuel défi au Reich hitlérien. N'est-ce pas une
telle attitude qui convient à un peup le hon-
nête et libre ?

C est bien pourquoi nous aurions plus que
d'autres le droit de nous asseoir autour de
la table des délibérations ; nos représentants
y feraient davantage figure d'honnêtes gens
que les délé gués de pays qui viennent d'entrer
en guerre quand la partie est jouée.

Quelle sera d'ailleurs l'attitude de ces délé-
gués à l'heure du règlement des comptes ? Ne
risquent-ils pas d'être relégués à l'arrière-p lan ?
Ne feront-ils pas l'effet de quémandeurs indé-
sirables ? Et ne se chargera-t-on pas de leur
faire sentir que n'ayant assumé aucun risque
ils n'ont rien à prétendre ? Non , il ne leur
sera pas possible de parler d'égal à égal avec
ceux qui ont fait  la guerre dès le début et
en ont accepté les dangereux aléas.

Nous n'envions pas ces ouvriers de la on-
zième heure, car les trois maîtres de la vi gne
risquent bien de ne pas éprouver les senti-
ments de magnanimité dont fut  animé celui
dont parle l'Evangile.

Ce en quoi , dans le cas particulier , ils n'au-
ront pas entièrement tort. Cl...n.

Rationnement des carburants
de remplacement

L Off ice  de guerre pour l ' industrie et le travai l
communi que :

Les conditions d' approvisionnement ont , jusqu 'ici,
permis d' a t t r i b u e r  des quantités suffisantes de carbu.
rant  de remp lacement aux détenteurs de véhicules
qui emploient ces carburants.

L' arrêt des importat ions se fait  maintenant aussi
sent ir  dans ce domaine et , comme il a fallu d' autre
part , pour ménager les pneus , abaisser dès le 1er
janvier 1945 les l imites  maxima des parcours pou-
vant être effectués  par les camions et les tracteurs
indus t r ie l s ,  la nécessité s'impos e, pour cette raison
déjà , de réduire les rations normales.

Cela étant , les rat ions normales de carbure , d'al-
cool mé thy l ique  et de charbon de bois seront rédui-
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tes pour la prochaine période de rationnement al lant
du 1er mars au 31 mai. La livraison d' acétylène dis-
sous pour moteurs sera également restreinte.

EXPLOSION A THOUNE : 2 MORTS. — Deux
personnes ont été blessées mortel lement jeudi 1er
mars à la fabrique fédérale de munit ions à la suite
de l 'éclatement d' un exp losif. Ce sont MM. Max
Burkhardt , mécanicien , né en 1915 et domicilié à
Thounc. et Hans Urfer , électricien , né en 1912 , ha-
bi tant  Thierachern.
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Les mystères de le politique russe
Comment interpréter  les informat ions contradic-

toires qui parviennent des régions occup ées par
les Russes , nous sommes-nous demandé récemment
dans l' une de ces revues de presse ? écrit là « Suis-
se » . Un lecteur a bien voulu attirer notre atten tion
sur un art icle très significatif de l' « Arbeiter Zei-
tung », de Bâle , qui contient peut-être la solution de
cette énigme. Selon le quotidien socialiste , Staline
aurait défini t ivement renoncé , à Yalta , à la politi-
que révolut ionnaire  des communistes de la stricte
observance au profit  du néo-nationalisme russe .

¦Et le doute qui règne encore un peu partout au
sujet des véritables intentions russes proviendra it ,
selon d'autres informations , de l'opposition à laquelle
se heurte la nouvelle politique stalinienne au sein
même du parti communiste , notamment dan s les
pays libérés : chaque fois que cela leur serait possi-
ble , les adversaires communistes de Staline , c'est-à-
dire les « trotzk ystes », chercheraient à. réaliser leurs
plans révolutionnaires au lieu d'obéir aux directives
stalinienne , inspirées par l'intérêt russe.

Et les observateurs du dehors commettraient alors
fréquemment la faute d' attribuer à Staline ce qui re-
viendrait , en fait , à ses ennemis du dedans ; d'où
l'équivoque.

Cette exp lication , si ingénieuse soit-elle , mérite
certes d'être encore vérifiée par les faits. Voici , en
attendant , comment l' « Arbeiter Zeitung » définit
l' attitude russe adoptée à Yalta :

« Il y a lieu de relever que , dans le paragraphe
(de la déclaration commune , Réd.) se rapportant aux
territoires libérés en Europe , il est dit clairement
que tous les problèmes politiques et économiques
trouveront leur solution par les méthodes démocra-
tiques. Cela réduit à néant les espoirs de ceux qui
espéraient pouvoir transformer les conditions actuel-
les par des moyens révolutionnaires , comme ce fut
le cas naguère en Russie. La Grande-Bretagne , les
Etats-Unis et même l'Union soviétique sont absolu-
ment opposés à la chose. Staline — et ce n 'est du
reste p lus , depuis longtemps, un secret pour per-
sonne — l' a confirmé par sa signature. Les trois
grandes puissances feront même usage de la force
armée , si cela est nécessaire , pour maîtriser tout
soulèvement révolutionnaire en Europe.

La situation actuelle est donc celle-ci : les condi-
tions favorables pour une crise révolutionnaire exis-
tent , mais toute action révolutionnaire sera contre-
carrée par les grandes puissances.

La transformation de la structure économi que —
que nous , socialistes , appelons de nos vœux et pour
laquelle nous travaillons — ne sera donc pas obtenue
d'un seul coup, mais réalisée peu à peu , par des ef-
forts persévérants. En luttant  pour la transformation
immédiate de cette structure économi que , nous ne
nous heurterions pas seulement à la bourgeoisie de
chez nous , mais surtout nous aurions encore contre
nous les trois grandes puissances qui , après cette
guerre , domineront l'Europe. Il est certain qu 'elles
veulent à tout prix éviter tout bouleversement révo-
lut ionnaire en Europe après la guerre.

On peut s'étonner des importantes concessions
faites par Staline à la conférence de Yalta. Nom-
breux sont ceux qui .croyaient qu 'après la poussée
russe sur Berlin,  Staline dicterait  ses conditions à la
conférence des Trois. Cela dénotait une appréciation
absolument fausse des forces en présence. La Grande-
Bretagne et les Etats-Unis disposent d' une puissance
économique in f in imen t  supérieure à celle de la Rus-
sie. Toute personne bien informée sait  que les succès
russes n 'ont été rendus possibles que par les énor-
mes l ivraisons de matériel faites par la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis. Si , pour des raisons de pro-
pagande , cela n 'a pas toujours été dit , Staline , lui ,
le sait fort bien. 11 sait aussi qu 'au cours de cette
guerre la Russie a terriblement souffer t et versé de
son sang, et que , pour une guérison rapide de ses
blessures , elle a un besoin pressant de l' aide écono-
mique de l'Améri que. Staline sait donc exactement
jusqu 'où il peut aller dans ses exigences politiques
et ce qu 'il peut se permettre.

Du reste, les Russes n 'ont pas encore été saisis
de cette soif de conquête du monde qui a fait  per-
dre la notion des réalités aux Allemands et les a
préci p ités , les yeux fermés , vers la catastrophe. »

Mort en rentrant de la pêche
Un ancien employé de la Ciba , qui avait pris sa

retrai te  depuis quelques années , M. Théodore Willi-
ger , rentrai t  de la pêche mardi.

A peine avait-il  fait  part à son épouse de l 'heureux
résul ta t  de sa journée qu 'il fut  pris d' une at taque ;
peu après , il expirait .

M. Wil l i gcr , originaire de Lucerne , était âgé de 61
ans. Il était  venu à Monthey très jeune encore et >avait appris le métier de boulanger.

A sa fami l l e , nos condoléances.

Données importantes
sus» la valeisr

d'un médicament
Beaucoup de personnes ont une aversion contre

les médicaments. Ceci est just if ié , quand le médica-
ment nuit à d'autres organes qui n'ont rien à faire
avec la maladie propreme nt dite , par exemple , quand
il a t taque le coeur ou nuit  à l'estomac. Mais sitôt que
l'on réussit à fabri quer des médicaments inoffens i fs
et qui contribuent à dissi per le mal , on ne peut natu-
rellement les refuser.  Togal est un tel médicament.
Ce remède mérite aussi sp écialement confiance parce
que plus de 7000 médecins se sont prononcés de
façon élogieuse sur son efficacité.  Contre les dou-
leurs des art iculations et des membres , le lumbago ,
la goutte , les douleurs nerveuses , la sciati que et les
refroidissements , les comprimés Togal ont prouvé
leur vertu par un rapide soulagement et par leur
innocuité .  Même dans les cas invétérés , des succès
ont été obtenus. Un essai convaincra ! Togal a tou-
jours l' excellente composition d' avant-guerre. Dans
chaque pharmacie au prix d' avant-guerre de fr. 1.60.



la situâtaon
APRES YALTA.

La conférence de Yalta, qui a marqué l'union in-
time des Alliés et fixé le sort de l'Allemagne, conti-
nue à faire verser beaucoup d'encre. C'est que le
communiqué abandonné aux appétits de la presse
sitôt la conférence bouclée ne traitait que de géné-
ralités , encore que celles-ci n'aient pas embrassé tous
les problèmes qui se posent aujourd'hui devant le
monde.

La Chambre des Communes s'est réunie mardi en
session de trois jours précisément pour permettre
aux leader du gouvernement et des divers partis
d'exposer les sujets de cette conférence qui deman-
daient quelques éclaircissements.

Il incombait à M. Churchill de faire le point. Ou-
vrant son discours sur la situation militaire, il a fait
une rap ide esquisse de ce qu'on pourrait considérer
comme une relation de cause à effet entre les événe-
ments sur le front occidental et ceux qui se dérou-
lent dans le Pacifi que.

Le Premier britanni que a ensuite parlé de l'absence
de la France à Yalta. Il Ta fait adroitement : « Les
grandes puissances qui supportent le plus grand poids
de la guerre ont estimé qu'il était de leur droit de se
rencontrer dès que cela leur semble nécessaire. Le
premier princi pe de la politique britannique en Eu-
rope occidentale est une France forte et une armée
française puissante. Or , ce pays a de nombreuses
raisons d'être satisfaite des décisions de Yalta. Elle
sera invitée à occuper une zone en Allemagne et à
se faire représenter à la commission de contrôle in-
teralliée dans ce pays. »

Le problème polonais a tenu une large place aux
Communes. M. Churchill y a fait allusion en décla-
rant que les trois grandes puissances ont convenu
que la Pologne devait recevoir des gains territoriaux
substantiels pour compenser la rectification de la
li gne Curzon. Dantzi g, la plus grande partie de la
Prusse oriental e située à l'ouest et au sud de Kônigs-
berg, le long de la Balti que, ainsi que la Haute-
Silésie lui seront attribuées. « Il n'y a pas lieu , dit-
il, de craindre que la Pologne soit exposée à une
nouvelle vengeance de l'Allemagne et que ce règ le-
ment engendre une nouvelle guerre. Nous prendrons
à cet effet des mesures plus draconiennes et plus ef-
ficaces qu'au lendemain de la première guerre mon-
diale. » La Pologne sera constituée en Etat fort , in-
dépendant et homogène. M. Churchill a emporté de
Yalta comme des autres conférences l'impression que
le maréchal Staline et les autres hommes d'Etat so-
viéti ques désirent entretenir des relation s d'amitié
avec les démocraties occidentales et il a le sentiment
que leur parole signifie pour eux un engagement.

Cependant, deux députés conservateurs, le major
Petherick et sir Archibald Southby, ont pris sur eux
de défendre la Pologne dont ils plai gnent le sort qui
lui a été fait à la conférence de Crimée. Ils n'accor-
dent pas leur confiance au gouvernement de Lublin
et parlent d'un cinquième partage de la Pologne sans
vouloir tenir compte des compensations qui lui sont
d'ores et déjà promises.

M. Eden est intervenu pour mettre les choses au
clair en répondant aux interpellateurs qu'il ne sau-
rait être question d'injustice envers la Pologne dont
les modifications à la li gne Curzon étaient établies
en sa faveur. L'Etat polonais, a dit M. Eden, souf-
frait de deux éléments de faiblesse : la présence
d'une minorité considérable et l'existence du corri-
dor de Dantzig. Des deux alternatives qui s'of-
fraient : priver la Pologne d'un accès à la mer ou
supprimer la Prusse orientale en tant que pays al-
lemand, sans hésiter il choisissait la seconde, en la
recommandant à la Chambre.

Au sujet de la conférence de Yalta, à laquelle la
Pologne ne fut pas invitée , il était difficile d'aboutir
à un accord, ne sachant pas quels Polonais devaient
représenter leur pays : ceux de Lublin ou ceux de
Londres. Notons, à ce propos, que tandis que Mos-
cou a reconnu le gouvernement de Lublin, Londres
et Washington ont reconnu celui de Londres.

M. Eden a, d'autre part , défendu le principe pra-
tiqué de tout temps par son pays, savoir qu'aucune
nation ne doit dominer l'Europe. Il a voulu apaiser
les craintes qu'ont émises certains orateurs au sujet
de la Russie , que les magnifi ques succès de ses ar-
mées pourraient conduire à des rêves de domination
européenne. « C'est là, a-t-il dit , le thème permanent
de la propagande allemande. Jour et nuit, on nous
en ressasse les oreilles. Il en était de même avant la
guerre. On parlait déjà de communisme, de croque-
mitaine, de l'épouvantail bolchevique. Hitler savait
très bien s'en servir. » C'est ce qui rendit un accord
impossible avec la Russie. « Et s'il y avait eu unité
de vues en 1939 entre les Etats-Unis, l'Angleterre
et l'URSS, a conclu M. Eden, la guerre actuelle n'eût
sans doute pas éclaté. »

L'amendement critiquant le gouvernement propose
à la Chambre des Communes a été en fin de compte
repoussé par 396 voix contre 25. Le débat de politi-
que extérieure qui s'est terminé jeudi a ainsi été une
belle victoire pour le gouvernement britannique.
LA FRANCE A SAN-FRANCISCO.

La proposition faite à la France par les « Bi g
Three » concernant sa participation aux invitation s
à adresser aux autres nations pour la conférence de
San Francisco a été acceptée par le gouvernement
français.
LA NOUVELLE POLITIQUE HONGROISE.

Le général Milhos a prononcé devant une assem-
blée organisée par le Front national hongrois un
discours dont on peut relever les points suivants :

1. La force du gouvernement hongrois réside dans
l'unité nationale réalisée par le Front national d'in-
dépendance.

mmSp
O/Jf. -nés;

2. Nous devons participer avec au moins huit di-
visions à la guerre contre l'Allemagne. Ce n'est que
de cette façon que nous pourrons reprendre notre
place parmi les peuples libres.

3. La base de notre politi que étrangère sera désor-
mais l'alliance avec la Russie et les relations amica-
les avec les Etats-Unis et la Grande-Bretagne , ainsi
qu'avec les peuples voisins (Tchécoslovaquie, You-
goslavie , etc.).

4. Le gouvernement a déjà dressé la liste des cri-
minels de guerre.

5. Pour aider aux travaux agricoles de printemps,
le haut commandement soviétique a mis à notre dis-
position des tracteurs et du pétrole en quantité suf-
fisante.

La loi de réforme agraire sera publiée sous peu.

UN DISCOURS GOEBBELS.
Le ministre de la propagande du Reich a pris une

fois de plus, mercredi, la parole devant le micro.
Jamais il ne le fit sur un ton aussi pessimiste. C'est
à croire que la crainte de voir le peuple allemand
en face d'une réalité trop évidente Tait incité, sinon
à lui avouer la situation criti que du pays, du moins
à lui laisser entrevoir des chances de se tirer du pé-
trin où l'a plongé le régime actuel.

« La situation du Reich, a-t-il dit, s'est tendue à
l'extrême. Notre potentiel militaire et alimentaire a
subi des pertes du fait de nos revers à l'Est. Mais
ces pertes ne sont pas si grandes qu'elles puissent
nous empêcher de poursuivre la guerre au-delà d'une
période limitée. » C'est accorder encore beaucoup de
confiance aux industries de Rhénanie après que cel-
les de Silésie sont aux mains des Russes. Il est vrai
que M. Gœbbels laisse entrevoir — avec quelle inti-
me confiance ! — leur réoccupation, soit la reprise
des territoires envahis.

« Il nous faudra , a dit le Dr Gœbbels, économiser
davantage , réduire encore plus notre vie de guerre ,
simplifier sensiblement notre industrie des arme-
ments pour la concentrer dans des secteurs définis
et décisifs. Il nous faudra tirer encore davantage de
notre potentiel humain. L'intervention des «V» sera
renforcée à en devenir intolérable , notre guerre sous-
marine sera étendue à nouveau. »

Est-ce que le peuple allemand croit qu'il est en-
core possible d'obtenir un rendement plus fort de ces
divers facteurs après tout ce qui a déjà été fait ?

« Il nous faudra continuer de souffrir , mais cette
souffrance constituera le passage à la joie et au
triomphe. »

Oui , continuer de souffrir pour prolonger la durée
du régime et essayer de sauver des tribunaux les
fauteurs de la guerre.

M. Gœbbels a repris, pour finir , le leit-motiv favori
de son maître : « Jamais la tragédie de novembre
1918 ne se reproduira. Nos ennemis pourront l'atten-
dre en vain. »

Bon nombre d'Allemands, qui ne ferment pas les
yeux à la réalité , se diront que la tragédie de 194...
pourra être pire que celle de 1918 par les destruc-
tions de tout ce qui faisait la gloire de l'Allemagne
et par les effroyables bains de sang imposés à son
peuple par ses diri geants.

LES ARMEES ALLIEES VERS LE RHIN.
La percée américaine vers Test continue à se dé-

velopper à un rythme qui étonne si l'on s'en rapporte
à celui qui fut imposé aux Alliés depuis leur arrivée
aux frontières du Reich. Les trois armées des géné-
raux Crerar, Simpson et Hodges ont gagné 15 à 20
kilomètres en profondeur ces deux derniers jours.
Munchen-Gladbach a été atteinte et l'on se bat dans
ses rues. Cette ville a d'ailleurs été contournée sur
ses deux flancs par des unités qui ont pris la di-
rection de Dusseldorf et Crefeld.

Il semble bien qu'un ordre imposé par la nécessité
ait été donné aux troupes allemandes de se replier
sur la rive droite du Rhin. Ce sont toujours les trou-
pes canadiennes qui livrent les combats les plus durs.
Ils ont fait 14,000 prisonniers au cours de leur avan-
ce entre la Meuse et le Rhin. Dix divisions alleman-
des ont été lancées dans la bataille pour défendre
les accès de la Ruhr , dont l'importance est aujour-
d'hui plus que vitale pour la Wehrmacht. Néanmoins,
les Alliés continuent à progresser. Des rapports alle-
mands parvenus du front déclarent que l'interven-
tion de l'artillerie et de l'aviation alliées sur la Rœhr
dépasse en intensité la préparation massive des Alliés
dans la bataille de rupture de Normandie.

Jeudi , la radio allemande annonçait que les tanks
alliés avaient atteint les abords de Cologne. Cette
ville , ainsi que Trêves et Dusschdorf sont battues
par les canons ' alliés.

Les forces d'Eisenhower tiennent donc prati que-
ment aujourd'hui toute la rive gauche du Rhin. Leur
élan s'en trouvera-t-il ralenti ? Il paraissent en tout
cas disposer de moyens qui laissent prévoir des dé-
veloppements intéressants.

LA GUERRE A L'EST.
L'armée Joukov, dont l'aile droite fonce vers Stet-

tin, était menacée sur ce flanc par les forces enne-
mies tenant le nord de la Poméranie. Cette menace
vient de disparaître par l'avance que vient d'opérer
le maréchal Rokossowsk y, dont les troupes ont oc-
cupé Neu-Stettin , entre Stettin et Dantzi g, au sud
d'une région riche en lacs et fortement organisée,
3,000 Allemands y ont été tués, 600 faits prisonniers.
5 locomotives, 200 vagons chargés et neuf dépôts de
matériel de guerre ont été pris. Dans cette habile
manœuvre, une centaine de villes et villages ont été
occupés et une avance de 70 km. opérée. Le corridor
de Dantzig a été dépassé et ainsi les troupes alle-
mandes qui tiennent ce secteur voient leurs chances
de rejoindre le gros de l'armée fort amenuisées, car
les Russes sont déjà en vue de la mer.

En Prusse orientale , les Allemands ont effectué
seize contre-attaques au sud-ouest de Koni gsberg
pour essayer de rompre l'encerclement où ils se
sont laissé prendre. Toutes ont été repoussées et
les Russes ont consolidé leurs positions et même
occupé de nouvelles localités.

La lutte à Breslau fait toujours rage ; les forces
de Koniev progressent toutefois et ont occupé de
nouveaux corps de bâtiments, ainsi que l'usine à gaz.

LES BOMBARDEMENTS AERIENS.
A ajouter à ceux dont ont déjà souffert les villes

allemandes, celui opéré mercredi à midi sur Cassel ,
Schwede, Hagen et Siegen. Pforzheim, attaquée mar-
di, est presque totalement rasée. Berlin a subi mardi
sa 9e attaque consécutive.

D'Italie , des avions alliés se sont attaqués de nou-
veau à la ligne du Brcnner, qui a été coupée en
maints endroits et a vu le viaduc de Borgo détruit,
D'autres objectifs ont été visés dans le nord de la
péninsule et le sud de l'Allemagne. F. L.
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Jeudi 8 mars , à 17 heures , IP f% 1 g | ^\ \A
au Café de l'Union, à «i> IWft 1 & la %& i^

il sera vendu aux enchères libres :
1 pré à Longeraye , de 545 m2 ;
1 pré à Cents de l 'Eglise , de 710 m2.

Pour renseignements : G. ROSSIER , Martigny-Bourg

VALAIS
L'avalanche détruit une cabane

Une des plus jeunes cabanes alpines du Valais ,
celle de la Jolie Al pe, dans la vallée de Conches ,
qui avait été construite en 1941, vient d'être entiè-
rement  dé t ru i t e  par une avalanche.

Dans la forêt du même nom , de gros dégâts ont
été causés par une seconde avalanche. Des ccnUynes
d'arbres ont été arrachés et emportés.

Société valaisanne de Lausanne
La Société valaisanne de Lausanne a tenu son

assemblée générale , spécialement fré quentée cette
année , le 24 févr ier , au Restaurant  Bock.

Le Comité précédent a été entièrement réélu et
se compose pour l' année 1945 comme sui t  :

MM. le colonel Grenon , président ; G. Caloz ,
vice-prés ident  ; R. Mottiez , trésorier ; J. Gattlen , se-
cré ta i re  ; D. Favre , A. Genoud et C. Pfef fe r lé , mem-
bres adjoin ts  ; C. Dénériaz , J. Zuber (adjoint A. Lan-
dry), vé r i f i ca t eu r s  des comptes. Comité de bienfai-
sance : Mmes D. Grenon et J. Gattlen. MM. C.Troger.
J. Petoud et L. Mottiez , porte-drapeau.

Au cours de cette assemblée. M. le conseiller d'Etat
Jean Coquoz , chef du Département des finances du
canton du Valais , a été acclamé membre d 'honneur
de la société. La soirée s'est terminée par la projec-
tion de vues sur la dernière cours e de la société à
Champ éry-Planachaux et de superbes vues de la
montagne  et du Léman présentées par M. Louis Mot-
tiez.

Banque cantonale du Valais
Le Conseil d 'Adminis t ra t ion  de la Banque canto-

nale  du Valais a adopté les comptes de l'exercice
1944. Le bilan s'élève à Fr. 125,796,020.99 (en 1943 :
Fr. 113 ,868 ,267.70). Après les amort issements  usuels ,
le compte de Profi ts  et Pertes présente un bénéfice
net  de Fr. 608,957.11 (1943 : Fr. 593,454.42). Il sera
proposé un versement  à l 'Etat de Fr. 410,000.— (en
1943 : Fr. 377.790.—).

Association des médecins-dentistes
La Société va la i sanne  d odontologie , qui  groupe la

ma jo r i t é  des dent is tes  du canton , a tenu son assem-
blée annuel le  d imanche  à Sion , à l'Hôtel de la Plan-
ta , sous la présidence du Dr Georges Contât , de
Monthey.

A cet te  occasion , le Dr Schindler , professeur à
l 'Universi té de Berne , a fait une intéressante confé-
rence avec project ions sur l ' interprétat ion de radio-
logies dentaires et maxillaires. Puis, lors de la partie
adminis t ra t ive , l' ancien comité a été à nouveau con-
f i rmé dans ses fonctions , soit MM. Dr G. Contât ,
méd. -dentis te  à Monthey,  président  ; J. Selz , méd.-
dent is te  à Monthey, secrétaire ; G. Rouil ler , méd.-
dent i s te  à Mart i gny,  caissier ; S. Saub^rl i , méd. -den-
t i s te  à Monthey,  membre adjoint.

Les plâtriers-peintres se reunissent
Le 25 févr ier  s'est tenue à Bri gue l' assemblée gé-

nérale annuelle des plâtriers-peintres du Valais , sous
la présidence de M. Jules Sartorett i , de Sion.

Une décision importante  fut  prise : celle de l'in-
t roduct ion  d' al locations familiales pour les patrons ,
membres de l 'Association , qui groupe actuellement
le 95 % des maîtres p lâtriers-peintres du canton.

En remplacement  de M. Sartorett i , démissionnaire,
c'est M. Pierre Colombara , de Monthey, qui a été
appelé à la présidence.

Un banquet  eut lieu à l'Hôtel de la Couronne et
la journée  se termina par une visite au château Stoc-
kalper et par une réception à Naters.

Avant les 4mes Championnats valaisans
aux engins

Les Champ ionnats valaisans aux engins , qui obte-
naient avant la guerre de magnifi ques succès , avaient
dû être abandonnés à cause des mobilisations rép é-
tées. L'Association des gymnastes à l'art ist ique a dé-
cidé de remettre  sur pied ces intéressants champ ion-
nats.

Ceux-ci se dérouleront  en deux tours , soit une éli-
minato i re  qui aura lieu à Martigny-Bourg dimanche
4 mars , à 9 h. 30, et une finale qui réunira les 10
mei l leurs  gymnastes valaisans le 19 mars , à 14 h. 30,
à la Halle de gymnastique de St-Maurice.

Nous verrons évoluer ces gymnastes respectivement
aux barres parallèles , au cheval-arçons , aux anneaux ,
aux prél iminaires  et à la barre fixe.

Nul doute que ces championnats retrouveront le
succès d'antan et que la f inale  de St-Maurice amè-
nera une foule  de curieux. C. V.

Une exposition Wùthrich a Saxon
L'excellent  pe in t re  Charles Wiithrich qui , cet hi-

ver , avait  obtenu à son exposition de Monthey un
gros succès, expose actuellement à Saxon , dans les
salons de M. Klay , coiffeur.

Les toiles de M. Wiithrich se rapportent à nos
paysages valaisans ; des sommets hardis , des sous-
bois dé l ic ieux , des rues caractéristiques de nos vil-
lages et des panoramas mervei l leux voisinent avec
des f igures  de vieil lards croquées sur le vif et d'une
réussi te  parfai te .  Car M. Wùthrich , qu 'on connais-
sait sur tou t  comme paysag iste , se révèle aujourd 'hui
comme un portrai t is te  à la palette sûre.

Ceux qui  a iment  orner leur home famil ier  de ta-
bleaux rappelant  le Vieux Pays seront bien inspirés
en faisant  une visite à l' exposition Wùthrich. F. L.

Madame Julien ROSSET-REY, à Marti gny-
Bourg ;

Madame et Monsieur Antoine PACHON-ROS-
SET et leur fils Roger, à Genève ;

Madame et Monsieur Julien PILET-ROSSET,
à Genève ;

Monsieur et Madame Ulrich ROSSET-BAR-
MAN, à Marti gny :

Les familles REY, a Saxon, ROSSET, MEU-
NIER , à Marti gny, GARNIER , à Saxon,

ainsi que les familles parentes et alliées,

font part du décès de

monsieur Julien iOSSET
leur cher et regretté époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère , oncle et cousin, enlevé
à leur tendre affection à l'âge de 56 ans, après
une douloureuse maladie vaillamment suppor-
tée , muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny sa-
medi 3 mars. Départ du domicile mortuaire à
9 h. 30.

Repose en paix , tes souf f rances  sont f in i e s .

MARTIGNY
Conférence de M. Edouard Morand

Dire que les imp ôts sont un sujet passionnant se-
rait  sans doute exagéré , mais il faut  constater qu 'ils
préoccupent beaucoup de monde. En effe t , 150 per-
sonnes environ ré pondi ren t  à l' appel de la Société
des Arts , Métiers et Commerçants et v inrent , hier
soir , à l'Hôtel Terminus , écouter M. Edouard Mo-
rand , secrétaire de la Chambre valaisanne de Com-
merce. Présenté par M. A. Wyder , président , le v con-
férencier , pendant  trois heures pleines , nous exp liqua
avec verve , compétence et bonhommie aussi « Com-
ment rempl i r  nos déclarat ions d ' impôts ». Il ne pré-
tendit  point  parler  à un titre off iciel  quelconque , ni
proposer des dogmes de foi dans ce domaine dél icat ,
mais se borna à étudier  avec nous , point  par point ,
les fo rmules  de l 'Office des cont r ibu t ions  afin de
nous aider à les interpréter  le plus exactement pos-
sible. Fort bien documenté , disposant  d' un langage
plein de chaleur et de clarté , M. Morand sut rendre
son exposé — qui aurai t  pu être combien sec et
ardu ! — intéressant d' un bout à l' au t re .  Les nom-
breux auditeurs , heureux de t rouver  des éclaircisse-
ments sur des textes souvent dif f ic i les  à comprendre
pour le commun des mortels , l' ont v ivement  app laudi.
M. Wyder se f i t  leur interprète en le remercia nt  au
nom de tous.

L ' in i t ia t ive  du comité de la Société des Arts , Mé-
tiers et Commerçants de Martigny est à fél ic i ter ,
parce qu 'elle répondai t  à un besoin réel. Preuve en
soit le grand nombre de ceux qui en ont profi té.

Etat civil
Février 1945

Baptêmes : Bcssard Jean-Claude , de Gustave , Char-
rat ; Dar io ly  Gérard , d'Armand , Charrat  ; Addy
Elianc , de Maurice , La Croix ; Tornay Raymond-
Louis, d 'Henri , Bourg ; Pierroz René-Luc , de Luc ,
Ville ; Bochatay Maryse-Claude , d'Amand , Ville ;
Pierroz Michel le-Monique , de Gilbert , Ville ; Gail-
lard Marie-Claude , de Georges , Ardon ; Mévillot
Herbert-Louis , d'Albert , Ville ; Seydoux Yvette-Re-
née-Lucie , de Gaston , La Croix ; Terretaz Roger-
Joseph , de Charles , Guercet ; Chcvil lard Jean-Char-
les-Georges , de Charles , Bourg ; Delaloye Charles-
Marie , de Fernand , Charrat.

Mariages : Morard René et Duay Simone , Bourg ;
Granges Gaston et Barmaz Ginet te , Bourg ; Bitzber-
ger Marcel et Planet Hélène , Charrat  ; Berguerand
Alfred et Pcllissier Andrée , Bourg ; Morand Roger
et Chattron Lil iane , Ville ; Roduit Georges et Rai-
sonnier Marie-Antoinette , Ville ; Klinger Gilbert et
Richard  Joséphine, La Bâtiaz ; Moret Louis et Gi-
roud Marcelle , Charrat ; Bonnard Louis et Giroud
Jeanne , La Bâtiaz.

Sépultures : Imoberdorf Théodore , 1883, Haut-Va-
lais ; Addy Catherine , 1868, La Croix ; Kluser Josep h ,
1900, Ville ; Révérend Chanoine Etienne Coquoz.
1866, Marti gny ; Pellaud Ernest , 1897, Guercet ; Val-
let Marie-Octavie , 1862, Ville ; Magnin Eugénie , 1863,
Charra t  ; Moret Valentin , 1853, Charrat ; Marquis
Cyprien , 1853, Bourg ; Tornay Joseph-Louis , 1870,
Bourg ; Bondone Catherine , 1886, Ville ; Massera
Eléonore , 1866, Bourg.

Assemblée du parti libéral-radical
Nous rappelons à tous les adhérents du parti  libé-

ral-radical l'assemblée générale qui se t iendra à la
grande salle de l'Hôtel de Ville , ce soir à 20 h. 30,
avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport administratif ;
2. Elections au Grand Conseil et au Conseil d'Etat.
Au cours de l' assemblée, plusieurs aeptrres-Tru vus—

tr ic t  prendront la parole. II ne sera pas envoyé de
convocations individuel les .  Le Comité.

Parti conservateur
Ce soir mardi , à 20 h. 15, le parti  conservateur de

Marti gny tiendra une assemblée à l'Auberge de la
Paix. M. le conseiller d'Etat Maurice Troillet fera
une conférence à laquelle tout le monde est invité.

Ouverture du scrutin
L'ouver ture  du scrutin , en Ville , pour les élections

des députés et du Conseil d'Etat aura lieu comme
suit :

Samedi, de 12 h. à 13 h. 30. Dimanche de 10 h. à
12 h. 30.

Ski-Club, Martigny
II est rappelé la course au Bec de Nendaz qui

aura lieu le dimanche 4 mars. Départ de Martigny
par le t ra in  de 6 h. 43. Prix de la course : pour les
membres , 2 fr., pour les non membres 4 fr., télé phé-
rique Riddes-Isérables compris.

Les inscriptions sont reçues chez M. Oscar Dar-
bellay jusqu 'à samedi 3 mars à 17 heures.

Répétition de l'Harmonie
Ce soir vendredi , à 20 h. 30, répéti t ion générale.

La présence de tous les membres est nécessaire.

Fanfare municipale « Edelweiss »
La soirée des membres passifs (concert et bal) de

['«Edelweiss » aura lieu le samedi 14 avril prochain.
Les personnes qui avaient été soll ici tées en vue de

la tombola organisée à cette occasion sont avisées
que le Comité passera chez elles samedi 3 mars pour
récolter les lots. Merci d' avance pour l'accueil ré-
servé. Le Comité.

Boxing-Club, Martigny
Bien que nous soyons présentement au début de

mars et encore à environ deux mois du meeting,
quelques boxeurs susceptibles de faire part ie  de
cette manifestat ion ont déjà repris l' entraînement.
Celui-ci a lieu tous les mercredis et vendredis à la
grande salle (au-dessus de la laiterie), dès 20 h. 30,
à Martigny-Bourg, et il est dirigé par un entra îneur
par t icul ièrement  qualif ié  en la personne de M. Cret-
tenand.

Joigniez-vous tous , jeunes gens , au Boxing-Club
Mart igny et vous compléterez et centuplerez vos ca-
pacités sportives au degré le plus élevé. Les jeunes
gens désireux de faire  par t ie  de notre société (cul-
ture physi que et boxe) sont cordialement invités à
assister à l' en t ra înement .  Inscri ptions auprès de notre
dévoué président  M. Ulrich.

On apprend avec une grande sat isfact ion que la
Commune de Mart igny-Bourg nous prêtera pour cette
saison le local. Bravo et merci pour ce beau geste
qui fa i t  honneur  aux dirigeants de notre commune
et permet à nos pugil istes de parfaire  leurs connais-
sances dans ce noble sport.

Ce qu'on dit de « La Bête à Bon Dieu »
« Le Courrier  de Genève » : Cette fois-ci , « La Bête

à Bon Dieu » risque de valoi r  à l' au teur  son bâton
de maréchal , car nous avons eu la révéla t ion de
Jean Bard auteur .

« C u r i e u x » :  Jean Bard vient de réussir  magistra -
lement une étude de caractères. Que nos au teurs
nous fassent  souvent des pièces de cette qual i té  et
l' on verra nos foules ne plus vouloir  déguster que
des produi t s  du pays.

Rappelons que Jean Bard créera cette pièce au
Casino Etoile de Mart igny mercredi  7 mars à 20 h.
précises (le spectacle se term ine pour le dernier  t ra in
de 22 h. 29).
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qui fait la joie d'un nombreux public

Enbrassez-moi
avec Joan Srawford et Melwin Douglas
ce 14603 et un 2ème f i lm dynamique «13888

Lésion Canadienne
Dimanche, matinée à 15 h.

LA TOURNÉE THEATRALE

JEAN
DARD

présentera au Casino Etoile Martigny

mercredi 7 mars à 20 h. précises
ga Œote à Œcm (Mm

comédie en 3 actes
Location GAILLARD de Fr. 2.— à 4.—

Le spectacle se termine pour le train de 22 h. 29

MARTIGNY-ORSIÈRES
MARTIGNY-CHATELARD

Une bonne nouvelle
pour ceux qui aiment les beaux films

A partir de dimanche 4 mars à l'ETOILE
le grand cinéma de Marti gny, 4 K Kmatinée du dimanche retardée à lO lia

(au lieu de 14 h. 30)

Arrivée des trains : M-015.10, M-C 15.12
Le film princi pal commence après l'arrivée

des trains
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lis déclarations d'impôts
Marcel Moulin
MRRT1GNY m Téléphone 612 45
AGENCE IMMOBILIÈRE ET D'AFFAIRES

fermes à vendre
1 ferme de 48.000 m2.

On peut  t rai ter  avec Fr. 17,000.— comptant.
1 ferme de 55,000 m2.

On petit t ra i te r  avec Fr. 25,000.— comptant.
S'adres. à Marcel Moulin , Agence immobilière
patentée, Martigny-Ville. Téléphone 6 12 45.

PORCS
Joli choix de 8 à 9 tours et de 2 mois.
Marchandise  de première qualité.

Café de la Place — Martigny-Ville

POUR LES TRAVAUX : SALOPETTES
HOMME S — FEMMES — ENFANTS

ÉHaiiÉ
A l'Etoile : La vie et les amours

d'une grande danseuse
L' exquise  et sensible ar t is te  Loretta Young et Con-

rad Vcidt , qui f u t  l' une des plus grandes fi gures du
cinéma, nous reviennent  cette semaine dans un fi lm
nouveau : « Les hommes de sa vie » .

La musique , la danse , la scène étaient sa vie...
Les hommes la t rouvaient  belle ;
Mais ils n 'étaient pour elle qu 'un moyen
Pour a t t e ind re  la g loire !

Il faut  voir ce fi lm nouveau présenté pour la pre-
mière fois à Mar t i gny, au cinéma Etoile.

Dimanche , mat inée retardée à 15 heures (arrivée
des t ra ins  du M.-O. et du M.-C. à 15 h. 10) ; le soir,
le spectacle se te rmine  pour le dernier t rain de 22
h. 29.

« Embrassez-moi » ,
une comédie gaie au Corso

« Embrassez-moi » est une charmante comédie avec
Melvyn Douglas et Joan Crawford. Elle , c'est la
grande patrone d' une impor tante  entreprise. Elle est
distante , inaccessible , hau ta ine , mais quand elle dan-
se avec son c h a u f f e u r , c'est l' ouragan déchaîné !

Un f i lm é t incelant  où tout est joie , bonheur et dé-
lassement.

En I re  part ie , un fi lm dynamique  : « Légion cana-
dienne ». Dimanche , mat inée à 15 heures. Attention !

SAXON Cinéma REX
« TITANIC ». — Enfin  l 'événement cinématogra-

phi que tant  a t tendu : Titanic (Un bateau va à la
mort), une production magistrale , parlé français.

1912. L' effroyable  catastrop he qui a fait  couler le
plus d'encre dans la presse mondiale.

Le Ruban bleu. La rivali té  des hommes pour ce
trophée leur fai t  oublier toutes les règles de la pru-
dence , et le plus beau transat lant i que vogue à sa
perte. La vie luxueuse et intense à bord de ce palace
f lo t tan t , les intr igues , les amours , les rivalités de
tout ce caravansérail  de femmes élégantes, couvertes
de fourrures  et de bijoux , de millionnaires , d' aven-
turiers , se déroule devant vos yeux jusqu 'au moment
où un craquement sinistre...

Au cinéma REX de Saxon , les vendredi 2, samedi
3 et dimanche 4 mars. Dimanche matinée à 14 h. 30.
En comp lément de programme : Les F. F. I. occupent
Paris.

Remaillages
de bas
FILS TIRÉS

Mm = E. Mmoia , Martigny
Bourg.

ieatixsoiaiiers
tout cuir , pr ski , monta-
gne, militaire , sport ; bot-
tines , bas pr hommes, gar-
çons, filles , enfants. Jam-
bières , bandes molletières.
Bottes cuir Nos 37-38 , 39-
40, 41-42.
Superbes complets et man-
teaux 100 % laine, dep. 49
fr., en parfai t  état , pour
hommes et garçons. Belles
chemises et complets sa-
lopettes. Toutes grandeurs
disponibles.
« BELLES OCCASIONS »
Ponnaz, Rue du Crêt 9,
près gare , Lausanne, télé-
phone 3 32 16.

A VENDRE , pour cause
de non emploi , une

voiture
à cheval et un HACHE-
PAILLE. - S'adresser au
journal  sous R 536.

Betteraves
A vendre quelques mille
kilos ainsi qu 'une

faucheuse
bain d'huile, état de neuf.
S'adresser à Henri Gay à
Charrat.

belle chaiire
à coucher moderne , aca-
jou , en très bon état , sans fQBIflîlli ter ie , pour cause double
emploi. - S'adres. Maison bain d'huile, é
Pap illoud , 1er étage, Av. S'adresser à L
de la Gare , Martigny. Charrat.

I A VENDRE sur Martigny-Bourg

jardin
clôturé, parcelle No 3353, f ol. 9, « Les
Meillerettes », 1332 m2, en bloc ou par
parcelles.
René Girard. Marti gny-Ville, télép hone
Nn 6 13 85.

Dans ménage de 3 per-
sonnes , on cherche

personne
de conf iance  pouvant  cou-
cher chez elle.

Place facile.  S'adresser
Bazar Ph i l ibe r t . Mart igny.

Porcelets
A VENDRE une nichée
de 5 semaines.
S' adresser à Marcel Gi-
rard , Mart igny-Vil le .

A vendre
lot de tôle usagée
fûts pétro le 200 litres
lit Louis XV scul pté , avec

sommier
tas de fumier

'adr. au journal sous R540.

A VENDRE un

lil d'enfants
S'adresser au journal  sous
R 539.

Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion , Avenue de Tourbillon — Ch. poit. II c 782 — Adresses officielle!:
Correspondance : Comité central de l'A. V. F., pour adresie René Fav«
Avenue de Tourbillon , Sion. Télégrammes : Ass. Val. de Football , Sion

Téléphones : Président , 2 16 42, Sion ; Secrétaire , 2 1910, Sion

Communique officiel No 25
CALENDRIER POUR DIMANCHE 11 MARS 1945

Ile ligue : Lausanne-Sport Il-Chi pp is I ; Ambrosia-
na I-Chalais I ; Monthey I-Mart igny I ; St-Maurice I-
La Tour I.

Ille ligue : Mar t igny  Tl-Sion II ; Grône I-Viège I ;
Salquenen I-St-Léonard I ; Vouvry I-Muraz I ; Fully
I-Massongex I.

IVe ligue : Granges II-St-German I ; Granges I-
Sierre I I ;  Chipp is Il-Chalais I I ;  Sierre III-Grône II;
St-Maurice II-Ardon I ; Collombey I-Vernayaz I ;
Dorénaz I-St-Léonard II ; Vétroz I-Full y II.

Le Comité central de l'A. C. V. F. :
Le président : René Favre.

Le secrétaire : Joseph Delaloye.

Sciatique
i t isme,  ç
s. mau x

. Le pr

SUISSE
Des fruits suisses pour Marseille

Le Don suisse communique :
Le Don suisse a été informé , ces dernières semai-

nes, de la situation alimentaire difficile dans laquelle
se trouve le Midi de la France. D'autre part , il y a
actuellement en Suisse une abondance de fruits. 25
vagons de pommes seront envoyés ces jours -ci à
destination de Marseille , les CFF ayant mis à dis-
position le matériel nécessaire à ce transport.

La Croix-Rouge suisse, en collaboration avec les
autorités marseillaises, et la Croix-Rouge française ,
s'occupe de la distribution de cet envoi à la popula-
tion éprouvée.

Le « Figaro » et M. Cari Burckhardt
Le « Figaro » écrit , à propos de la nomination de

M. Cari Burckhardt  comme ministre de Suisse à Pa-
ris :

« L'éminent di plomate , lorsqu 'il assumait avant la
guerre les difficiles fonctions de haut commissaire
à Dantzig, était un ami éprouvé de notre pays. Mais
cette affection s'accompagnait chez lui des goûts
d'un grand humanis te , auquel aucun aspect de notre
civilisation ne reste étranger.

» M. Burckhardt  devait à ses tradi t ions bâloiscs et
à sa vaste culture ces larges vues de l' esprit qui le
désignèrent , le 1er janvier , pour succéder à M. Max
Huber comme président du Comité international de
la Croix-Rouge.

» Son action généreuse valut depuis à cet « Euro-
péen » des plus, distingués la reconnaissance de tous.
Trop de foyers éprouvés lui doivent , en France, une
profonde grat i tude.  »

La Suisse a l'étranger
La presse de Stockholm publie des commentaires

élogieux sur la semaine des conférences consacrées
à la Suisse , insistant sur les bonnes relations et la
simil i tude des deux pays.

Le « Stockholm Tidningen » écrit que la sympathie
suédoise envers la Suisse a toujours été considérable.
Les deux pays, également démocratiques , ont tou-
jours été réfractaires à la contagion d' une idéolog ie
qui croyait naguère pouvoir conquérir le monde.

Le journal souligne les di f f icul tés  rencontrées pour
préserver l ' indé pendance et termine en disant que
toute occasion d ' intensif ier  les contacts avec la Con-
fédéra t ion  est la bienvenue.

Nouveau contingentement du papier
L'Off ice  de guerre pour l' industr i e et Te travail

communi que :
Il avait été possible , au cours de l' année dernière ,

d'at ténuer  dans une mesure notable le contingente-
ment du papier. Depuis lors , les importations de cel-
lulose ainsi que d' autres matières premières et auxi-
liaires ont cessé. Il a fallu restreindre les livraisons
de bois destinées aux fabri ques de pap ier et la si-
tua t ion  est encore aggravée par la pénurie de com-
bustible.

La section du pap ier et de la cellulose s'est vue
en conséquence obligée d'abaisser de 100 à 80 % le
taux de ré part i t ion de tous les pap iers. Les simplif i-
cations qui avaient été apportées l'automne dernier
au cont ingentement  du pap ier ont été supprimées.

Poussette
A vendre d'occasion 30 fr ,
S'adresser à M. Fasnacht.
facteur , Martigny-Ville.

HuMiel
complet

très peu usasé. à vend re
pour cause de déoart. Cédé
à prix avantageux.

Chambre à coucher
cuisine et studio

Pour traiter , s'adresser au
bureau du journal  s. R508

personne
pouvant faire des raccom-
modages chez elle.
S' adresser au Rhône sous
c h i f f r e  R 532.

Formidable
Comme prix et qualité nos
complets d'nommes. Super-
bes complets Sport dos mar-
tingale Fr . 108.- et 115.-
30 coupons. Beaux complets
façon ville , Fr. 99.-, 115. -,
118.-. Gros stock Complets
garçons à des prix populai-
res. Expédition partout.
Uisltez notre magasin. Des
orix uniques pour toutes les
courses. - confections Briand,
Sierra.

A VENDRE tout  de
su i t e  une

vache
au choix sur 3. ainsi
que deux

porcs
mâles , de 7 et 8 tours.
Demander l'adresse au
journal  sous R 538.

A vendre

7 porcs
de 7 à 7 tours et demi.
S'adresser chez Qex, ave-
nue de la Gare , Martigny.
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Vendredi Samedi Dimanche g» |ay
Attention ! Dimanche 4 mars , matinée retardée à 15 h. K 5|

(arrivée des trains : M-O 15.10, M-C 15.12) Ûŝ M
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Les Hommes i
dû se Vie g
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Les hommes la trouvaient belle. ££|JM

mais ils n'étaient pour elle qu'un %Êj0M
moyen pour atteindre la g loire ! <ÊmMmm\

avec l' exquise BSB

Loretta Y©un@ |g
et sl ^n

Conrad Veidt jjj
dans un rôle qui restera une de ses c^fiïjÉn

mei l l eu re s  c réa t ions  jP Ta

g  ̂ Dim. soir , le f i lm se termine j £  XÈf ^Sk
M? pour le dernier t rain 22 h. 29 ^B| Bsî -j l
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Charrat » Groupement arboricole

Après une activité qui connut son plein succès, le
Groupement arboricole de Charrat a tenu son as-
semblée générale lundi dernier.

Une nombreuse assistance nous a montré tout l'in-
térêt que porte notre région à la culture fruitière.

Dans un exposé complet , M. Gilbert Giroud , pré-
sident , remercie les membres pour le travail accompli
et les encourage à persévérer dans cette voie.

Les questions administratives li quidées rapidement,
le président donne la parole à M. Marius Lampert ,
directeur de l 'Office Central pour la vente des fruits
et légumes. Sa conférence sur l'état du marché des
frui t s  en 1944 abonde en renseignements pour l'ave-
nir. A ce sujet , beaucoup de préjugés et faux bruits
mis en circulation sont démentis par une documen-
tation précieuse en chiffres et en opinions.

Puis , lecture est donnée de quelques griefs de la
presse suisse alémanique , souvent mal fondés. On
peut avouer heureusement que la plupart des pro-
ducteurs fournissent  un travail consciencieux , aussi
bien dans la cueillette que dans la livraison des
frui ts .

M. le directeur Lampert , qui accomplit avec com-
p étence la tâche très difficile de défendre nos inté-
rêts dans les différentes bourses suisses, eut toute
notre reconnaissance.

Après ces belles causeries , la première assemblée
générale fu t  close. M. D.

Atout cœur !...
On dit communément d'un homme qui a de la

:hance : « Il a les atouts dans son jeu », mais un
seul parfois , bien placé , peut lui faire gagner la
partie.

C'est à cela que nous pensions en contemplant sur
nos panneaux d'aff ichage cette dame de cœur qui
îvoque à la fois le jeu de cartes et le jeu de la
:harité.

Rrcndre  un bil let  de la Loterie romande, c'est mèt-
re un atout 'dans sa main :

Il peut assurer votre veine.
Mais c'est aussi contribuer au développement des

Euvres de bienfaisance et d'ut i l i té  publi que.
Il faut  avoir du cœur.
C'est un maî t re  atout  qui peut vous pro f i ter  à vous

nais qui prof i te  à la communauté , à coup sûr.
Entrez donc dans le jeu : vous avez tout à y ga-

;ner...

La viei l le  dame. — Pourquoi mendiez-vous avec
un chapeau à chaque main ?

Le mendiant .  — Les affa i res  reprennent . Alors,
vous comprenez , ma bonne dame, il faut  que je don-
ne du développement  à mon commerce.

Arboriculteurs I Q
Vous n 'avez plus de $ K 

' *"™"̂ Jn5ftemps ù perdre pour | / M \ ĤE|S
le traitement d 'hiver I /^$V7 :̂'̂ ^M
de vos arbres frui t iers .  l/Q-T'vSv'.̂ l jjMJ
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CHAUSSURES bG/ Uw
AVENUE DE LA GARE MARTIGNY TÉL. 6 13 20

GRAINES DE SEMENCES
Demandez catalogue gratis.
Prix spéciaux pour revendeurs et maraîchers.

7. JUc&4' — r
5, Rue du Prince, Genève

Trois nouveautés de fraisiers des plus intéressantes.

! maisons Familiales I
v. )

adaptées à, notre climat : en bois,
bois et maçonnerie ou entièrement

! maçonnerie, avec large utilisation j*
i d ' isolants thermiques et acousti-

ques. Construites par des gens de
métiers valaisans, possédant une

i expérience éprouvée.
Prix modérés étudiés sa plus près. Prospectus
et prix à disposition. Facilités de paiement.

Tous renseignements sont fournis
sans eogagement par

CONSTRUCTIONS EN BOIS S. A.
ÊÈÊm MARTIGNY - Tel. 6 IO 14 111111

L'Entreprise POLLY à Marti gny demande des

maçons
et des
app rentis maçons

é K
Caisse d'Epargne

du Valais
(socié té  m u t u e l l e )

Depuis et Prêts
sous toutes formes , aux conditions les
plus favorables , auprès de la Direction

à Sion
ou ses Agences à

Saxon - monthey - martigny
Sierre - Brigue - uiège

et ses représentants
dans les principales localités du canton

Ifcy JF
^— T

êtcvME T̂TE automobiles •Camions, Auto-tracteurs
RÉPARATIONS FOURNITURES

Garage de la Bâtiaz - Martigny
Tél. 6 12 43 Marti gny Tél. 6 30 60 Charrat

ELECTIONS AU CONSEIL D'ETAT

riûllhûraOuvriers , Paysans, Vignerons ! Votez pour IrClIUtBK g
'"*¦* ! *m\\

Vente aux enchères
Lundi 5 mars 1945, dès 9 h. 30, au Café Indus-
triel, Place Centrale, Martigny-Ville :

Vaisselle, verrerie, lingerie, meubles divers
tels que lavabo, bois de lit 2 places, ma-
chine à couper la viande et une quantité
d'objets trop longs à détailler.

P. o. : A. Giroud , huissier.

Les bouillons

LUCUL
sont meilleurs ^W tr

Demandez-les à votre épicier
Représentant : Henri GYSIN, MARTIGNY-BOURG

' IfaPhO naillQ Coupe-pame <
; nublld'Umllo coupe-racines ;
I Vente - Echange - Ré paration.. i

' CllOrleS l*târOZ Marti gny-Ville ;
' MACHINES AGRICOLES Téléphone 613 79 (

! 

Représent, des Ateliers de Construction Bucher-Guyer <
Attention ! Rue de la Délèze '

La biberon

¦̂̂  s*̂ k A U R A S
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^ aux carottes est délicieux

X. Y&^i  ̂
Donne force et santé

J  ̂
Ve^  ̂ N'exige qu 'une minute de cuisson

G. AURAS FABRICANT LAUSANNE

Ménage de 4 personnes,
ayant 2 enfants , cherche
pour Pâques , ou date à
convenir, une

Jeune fille
active, propre , de confian-
ce, sachant bien cuire. —
Bons gages. Offres à Mme
Servien Jéquier , Le Ma-
noir, Rue du Four 21, à
Yverdon.

ON CHERCHE

Jeune fille
sachant faire la cuisine.
Gages 100 fr.  par mois.
Entrée le 15 mars.
S'adresser au journa l  sous
R 533. 

ON CHERCHE

jeune fille
libérée des écoles pr aider
au ménage. - S'adresser à
M. Favre, salon de coiffure ,
Martigny-Ville.

MTilïÊ
bien recommandée , sachant
cuire (électricité) et au cou-
rant d' un ménagé soigné,
est demandée par Mme F.
Paschoud , - avocat , Lutry
(Vaud). Gage 80 à 100 frs.
Entrée 15 mars ou à con-
venir 

CUISINIÈRE
Jeune fille sachant faire

bonne cuisine bourgeoise ,
est demandée pour avril ou
date à convenir. - Osges
100 à 130 frs. Très bon
traitement assuré. - Offres
avec certifcats et référen-
ces chez Mme Ad. Schwob,
125, rue du Progrès, La
Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE une

jeune fille
pour aider RU ménage . Bons
gages et vie de famille.
Café de la Gare , Satigny.

domestique
de campagne sérieux , sa-
chant  traire.  Faire offres.

Emile  Courtois , Certoux
(Genève).

Jeune iille
de 16 à 17 ans, pr garder
2 enfants et aider aux lé-
gers travaux du ménage.
Vie de famille. Gage à con-
venir. S'adresser à Gilbert
Gaillard , Saxon.

\ft?f**e£ avec

• r a p i d i t é
• r é g u l a r i t é
• é c o n o m i e

avec le T A  T r*f)<isemoir >.JJ **— '— <-^
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JAICP
EM AQ franco,
l i e  fcOi" imp, compr.

chez

BESENÇON & Cie
ECHALLENS

Excellentes références

Jeune nui
de confiance , âgée de 18
ans , cherche place ds
magasin d'alimentation ou
autre , à Martigny ou en-
viron , ayant des" notions
d'allemand. Entrée à con-
venir. - S'adresser au jour-
nal Le Rhône sous R514.

Jeune fille
de 16 à 17 ans, aimant les
enfants pour aider au mé-
nage et s'occuper de 2 en-
fants de 2 à 4 ans. S'adr,
au journal sous R516.
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végéta t ive , les ce- KJÉ|
rouver dans  lo sol wSÈ.

en suffisance les éléments  n u t r i t i f s  ne
Pour o b t e n i r  de fortes récoltes, il e;
mandé  de nroeéder comme su i t :

Fumure de fond sur céréales semées tôt
5 à 8 jours  a v a n t  les semailles, on répand sur  le
labour
150 à 200 kg. de Cyanamide hui lée  et
300 kg. de sel de potasse à l'hectare.
Ces deux engrais peuven t  être mélangés si tôt
a v a n t  l'épandage. Si l'on dispose d' engrais phos-
phatés , on peut  encore en fou i r  par hersage 100 kg.
de Nitrophossphate ou de Ni t rop liosphate potas-
sique après la levée des céréales.

Fumure en couverture sur céréales semées tard
Si le m a n q u e  de temps ou les semis tard i fs  n 'ont
permis  de f a i r e  une f u m u r e  de fond , on recom-
mande  une  f u m u r e  en couver ture  avec l' un des
engrais  su ivan t s :  BT  ̂ «.
150 à 200 kg. de Cyanamide huilée, \Èi^""-
à l'hectare , ou la même q u a n t i t é  non |À\,r ., , . ' ~_— - -, \Wm/ " ' 'm / / / ' " '/ '/ ' " " ' ',huilée si on veu t  dé t ru i re  en même l|f \ '"V!,,,,,,,,,, *2
temps les mauvaises herbes, ou n&Wltti "" //&
1S0 à 200 kg. de Nit ra te  de chaux  ou de /^ ""̂ U lllillltll
Ni t ra t e  d'ammoniaque. /''li il̂ îP^SSEFœ

HPIUI

lll
HÉ*

V
I

m r..z:

L O N Z A  S. A. B A L E

On cherche pour la saison
d'été, une

fille de cuisine
ainsi qu 'une

lessiveuse
Entrée et gage à convenir.
Pension de la Plage Wald-
heim , Wllen am Sarnersee
(Obwald).

ON DEMANDE

domestique
de campagne sachant trai-
re et faucher. - Place à
l'année. Vie de famille.

Faire offres au journal
sous R 534.

Tout pour £-
s&/lécrî& $L  ̂ T"

Sâ^rTO^P-
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Aspergière
On cherche à louer asper-
gière dans la région de
Charrat , Saxon , Saillon ,
Riddes. - Adresser offres
sous R. R., poste restante
à Saxon.

Vélos
Grand choix de vélos de
premières marques , équi-
pés avec pneus et cham-
bres à air d' avant-guerre.
GARAGE LUGON, télé-
phone 4 12 50, à ARDON.

A VENDRE

SKIS
hickory, 2 m. S'adresser
à Carron , Maison Tanne-
rie Roduit , Mart igny.

A VENDRE

potager
à bois, 4 trous , bouillote
en cuivre. A enlever au plus
vite. S'adresser au Café des
Messageries Martigny-Ville

• Football-Clubs VALAIS ANS !

%^S> BALLONS
L̂ \. \ \ \\ avec VBSSieS de ire qualité

W 
N

V̂^\ MATCH Fr. 36*80
W /^Mk No 4' ' 24.80

V j Ê $ $  N° 5' ' 26.80
&çr Chaussures football à partir de 19.80

r /no CUISSETTES , JAMBIÈRES, etc.
r̂uamwMê

CrettOIl'SportS, Martigny
EXPÉDITIONS CONTRE REMBOURS PARTOUT

A VENDRE tout de suite

vache
de confiance , tachetée.
prête au 3e veau.

Robert Métroz , Vichères ,
Liddes , tél. 16.

flialel mazol camionnettes
A I7T?XTT-,T> IT ! Di i-,,.: A VENDRE une camion- \/ s\ f | 1 r*A V E N D R F  a Plan-Cen- „, . ., Irr> . V CW*j \. I U„ „ . nette Chrys er 12 HP, et * m^m-mw m. m.-mw
sier-Perrey. comprenant : p , 7 uP <->
2 chambres avec fourneau "ne r-eugeot / air. ces de con f iance . tachetée.

., . . . . machines sont en partait nrêt p  m le VPIHen pierre ollaire , 1 cuisine, ,. . . .. , , . * . , preie au j e veau.
1 cave , 1 bûcher et une eta

t
l et l ivrables tout de Robert Métroz > vichères.

petite ETABLE. Lumière s
A
ul'e- ~I T̂  ̂

UddeS' t6L 16>
,, . . . c . ¦ J Ardon, tel. 412 50. électrique et fontaine de- \ 
vant le chalet. Demander JE LOUERAIS 5 à 6
l'adresse au journal sous °n prendrait une bonne bonnes
R 438. « 1vache vaches

laitières , dès le 15 avril
au 15 octobre , pour plai-
ne et montagne , race ta-
chetée préférée. Location
selon entente. S'adresser
au journal  sous R 537.

laitière jusqu à fin mai
éventuellement on Taché
terait. S'adresser au jour
nal sous R 535.

mande séciiée
le Uï. fr. 6.—

Salami, > . 6.—
Saucisson cuit ¦ 5.—
Saucisse ménage > «.—
Côtes fumées » 4.—

Boucherie m^
Ctiouaiine JBŒSI*
centrale y^JJ
Vevey Tel 5 19 H2

ON ACHETERAIT deux
bonnes et jeunes

chèvres
pour la bergerie. S'adres-
ser à Adeline Bioley. Do-
rénaz.

Couple solvable cherche
à Martigny ou environslogement
propre , d' une cuisine et
de 2 chambres. S'adresser
au journal sous R5I2.

Timbre s caoutchouc
PILLET MARTIGNY




